COMPTE RENDU D’ACTION

Intitulé
et Objectif(s)
de l’action

NOUVELLES PRATIQUES : 3x3

SAISON 2018/2019

Tournoi 3x3 universitaire (Campus Mazier) :
- Promouvoir le 3x3 sur l’ensemble du département au-travers d’actions en collaboration avec les
institutions scolaires et universitaires.
- Sensibiliser les étudiants sur cette nouvelle pratique qui tend à se développer très rapidement.

Date

14 octobre 2019

Lieu

Gymnase de la Vallée
(Saint-Brieuc)

Nombre de
participants

22 (16M + 6F)

Public

Etudiants

Encadrement
Nom - Prénom

Fonction

GAPIHAN Delphine

CTF 22

JAFFRELOT Cyril

Référent SIUAPS Basket

MORVAN Thierry

Responsable SIUAPS Campus Mazier

RIVET Jonathan

CTF 22 + référent 3x3 CD 22
Programme, déroulement et bilan

Programme :
Tournoi Etudiants :
18h00-18h30 : Accueil + composition des équipes et des poules + explications des règles 3x3
18h30-20h30 : déroulement du tournoi → matchs phase de poules + matchs de classement
20h30-20h40 : résultats et remise des récompenses

Déroulement :
Suite aux inscriptions de 6 équipes pour le tournoi, nous avons composé un seul groupe de 6 équipes pour la phase de
poules où chaque équipe a joué 5 matchs au total.
Chaque équipe a ensuite disputé un match de classement soit 6 rencontres sur l’ensemble du tournoi.

Les matchs ont été établi avec une durée de 8’ sans arrêt de chronomètre.
Nous avons réparti les rencontres sur les 2 terrains principaux (1 match par ½ terrain) afin d’avoir 4 équipes à jouer en
même temps et 2 équipes mobilisés sur les fonctions d’arbitrage et table de marque (feuille de marque).

Les rencontres se sont déroulées avec un excellent état d’esprit de la part de l’ensemble des équipes et les participants
sont apparus très satisfaisants d’avoir pris part à cet événement même si le niveau de jeu était très hétérogène avec
certains basketteurs d’un niveau confirmé d’un côté et des pratiquants non basketteurs d’autre part.
➔ Les résultats de la poule :
Classement de la poule suite aux rencontres de poule :
Place

Equipe

1er
2ème
3ème

Ziglizouglou l’étoile montante (5V/0D)
Team Workout (4V/1D)
Hornets (3V/2D)

4ème
5ème
6ème

Les rapas (2V/3D)
Drink Team (1V/5D)
Miel Pops (0V/6D)

Suite à la phase de poule, nous avons effectué les matchs de classement pour établir la place finale de chaque équipe.
Nous avons réduit les matchs de la phase finale à 6’30’’ afin de respecter au mieux le timing imparti.
Classement final suite aux matchs de classement :

Classement final
1ère place

Ziglizouglou l’étoile montante

2ème place

Team Workout

3ème place

Les rapas

4ème place

Hornets

5ème place

Drink Team

6ème place

Miel Pops

Remise des récompenses :
- 1 t-shirt 3x3 Ligue de Bretagne de Basket-Ball pour les vainqueurs du tournoi.
- 1 t-shirt 3x3 Comité Départemental de Basket-Ball des Côtes d’Armor par participant pour les équipes finissant à la
2ème et 3ème place.
- 1 t-shirt SIUAPS par participant pour les équipes finissant de la 4ème à la 6ème place.
Bilan global :
C’est un bilan contrasté pour cette deuxième édition du tournoi universitaire 3x3 entre le Campus Mazier STAPS de
Saint-Brieuc et le Comité Départemental de Basket-Ball des Côtes d’Armor.
En effet, le nombre d’équipes et de participants a été bien inférieur à la 1ère édition sans trouver de raisons à ce
constat. La communication a pourtant été plus importante cette fois-ci mais cela n’a pas été suffisant.
Le manque d’effectif nous a obligé à faire jouer toutes les équipes ensemble malgré un niveau très hétérogène.
Néanmoins, les 6 équipes présentes ont passé un agréable moment et ont pris du plaisir à jouer ce qui était l’essentiel.
Nous tenons à remercier l’association Armor STAPS et les référents SIUAPS pour leur collaboration et l’accueil de
l’événement.

Affiche de communication + Photos
Affiche de communication :

Participants au tournoi

L’équipe vainqueur : « Ziglizouglou l’étoile montante »

